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PLACE À L’ART !

La place Mendès France est le premier jalon
d’un prochain parcours d’art urbain à Talant.
Une réalisation du collectif d’artistes Art’Go

Démarches et services
PRINCIPAUX
SERVICES AU PUBLIC

PARTENAIRES ASSURANT
UN ACCUEIL AU RELAIS

ACCUEIL ÉTAT CIVIL
03 80 44 60 00
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30

03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin
(bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
HENRI VINCENOT
03 80 44 60 24
1, place Mendès France
Mardi, jeudi et vendredi
de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 13h
et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 13h
Fermeture les lundis et dimanches
CENTRE SOCIOCULTUREL LA TURBINE
(services administratifs)
03 80 44 60 80
2, rue Colette
Période scolaire
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30
Mardi et mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h15
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
03 80 44 60 17
Espace Jean-Louis Mennetrier,
Rue Louis Jouvet
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Fermeture le mercredi après-midi
et le jeudi toute la journée
Menus des restaurants scolaires
sur talant.fr
SERVICE PETITE ENFANCE
(services administratifs)
03 80 44 60 86
Espace Jean-Louis Mennetrier,
Rue Louis Jouvet
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Fermeture le mercredi après-midi
et le jeudi toute la journée
SERVICES SOCIAUX – LOGEMENT –
AÎNÉS – CCAS – EMPLOI
03 80 44 60 60
Plate-forme de services
Le Relais 8, rue Charles Dullin
Lundi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
SERVICE CULTURE
LOCATION DE SALLES
03 80 44 60 30
Espace Georges Brassens
1, place Abbé Pierre
Mardi de 13h30 à 17h30
Du mercredi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Fermeture le lundi et le mardi matin.

POLICE MUNICIPALE
03 80 44 60 72
Poste de police de Talant
8, rue Charles Dullin

SOLIDARITÉ FEMMES
Aide apportée aux femmes dans
les démarches d’hébergement,
sociales et juridiques
3e vendredi du mois sur RDV
pris au 03 80 67 17 89
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
(CAF)
Informations données aux familles sur
les prestations CAF et aide apportée à
l’instruction des dossiers de demande
d’allocations familiales...
Mardi et jeudi sur RDV
pris au 03 80 34 01 72
CIDFF21
(Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles de Côte-d’Or)
Le CIDFF21 vous informe des
dispositions juridiques en Droit
de la Famille
Mardi après-midi sur RDV
pris au 03 80 48 90 28
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Pour trouver une solution amiable entre
2 parties (problèmes entre locataires
et propriétaires, de voisinage, impayés,
malfaçons de travaux...)
Mercredi et vendredi matin sur RDV
pris au 03 80 44 60 60
PERMANENCE « AVOCAT »
Consultation pour connaître vos droits
dans votre situation et conseils pour
les procédures à suivre
2e jeudi de chaque mois
après-midi sur RDV
pris au 03 80 44 60 60
PERMANENCE Plum’AGIR
Soutien aux personnes rencontrant
des difficultés pour leurs démarches
administratives
Lundi après-midi sur RDV
pris au 03 80 44 60 60
ATELIER NUMÉRIQUE
Accompagnement individuel de courte
durée sur votre matériel ou en utilisant
un des postes à disposition
Jeudi après-midi

MARCHÉ
Tous les vendredis matin
Parking CERISIERS

Pensez
à l’application
mobile de Talant !
Disponible sur :
App Store IOS
Google Play Store
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De vous à moi

Le focus de ce Talant
Magazine porte sur le sport.
Le moins que l’on puisse
dire, c’est que notre ville
est active sur le sujet !

Fabian Ruinet Maire de Talant

Monsieur le Maire, notre
pays vient de terminer
un cycle électoral dense :
que pouvez-vous nous
en dire ?
À l’occasion de l’élection présidentielle, les Français ont pu
élire, en l’occurrence réélire, le Président de la République.
Plus récemment, ils ont renouvelé leurs représentants
à l’Assemblée Nationale. À Talant, je me réjouis que
les différentes campagnes aient pu se dérouler dans
le respect des sensibilités de chacun. Si, dans notre
commune, la participation à ces scrutins a été supérieure
à la moyenne nationale (entre 3 et 6 points de plus),
la progression permanente de l’abstention doit nous
questionner collectivement sur la manière d’attirer de
nouveau les citoyens aux urnes, particulièrement les jeunes
mais aussi les tranches 30-40 ans. Il est vrai que c’est
un sujet national mais nous pouvons également apporter
des réponses au niveau local avec les élus ou encore
avec les conseils de quartiers.

Dès le début du mandat, il y a maintenant plus de deux ans,
avec mon adjointe Aurélie Roux-Jarlaud, nous avons pris
conscience de l’enjeu majeur de cette délégation.
Le premier confinement venait de s’achever et il était
urgent d’aider les associations à se relancer. La période
de restriction a aussi généré des souffrances morales
et physiques. On se souvient tous de cette contrainte
à ne pas s’éloigner de plus d’un kilomètre autour de notre
domicile… Dès lors, avec la nouvelle équipe, nous avons
souhaité apporter des réponses aux attentes des Talantais
en leur permettant d’accéder à des espaces sportifs
extérieurs et de proximité. Le nouveau parcours de santé,
intégré dans notre Espace Naturel Sensible (ENS),
et le nouveau parcours d’orientation, premier parcours
permanent au sein de la métropole, sont deux réalisations
remarquables. Il faut aussi souligner la création par la Ville
de Talant du 1er Talant Urban Trail (TUT) qui s’est déroulé
avec succès le 3 juillet. Enfin, nous continuons d’apporter
tout notre soutien aux associations. Après le football
ces dernières années, d’autres clubs vont bénéficier
d’infrastructures rénovées. C’est notamment le cas de
l’Association du Tennis Talantais comme cela est expliqué
dans le FOCUS de ce numéro. Nos associations sont de
véritables écoles de la vie, vectrices de lien et facteur
de cohésion. Elles ont toutes notre reconnaissance.

Un message particulier
pour les Talantais à l’aube
de cet été 2022 ?
Comme chaque année, notre ville se prépare à vivre un été
festif, avec de nombreuses animations pour les enfants
et les familles dans l’ensemble de nos quartiers.
Nous aurons l’occasion, comme nous en avons l’habitude,
de nous croiser ici ou là. Vous retrouvez d’ailleurs
les grandes dates à venir dans votre supplément P.A.C.T
(Programme des Activités Conviviales à Talant) au cœur
de ce Talant Magazine.
A toutes et à tous, je vous souhaite un très bel été !
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De la vie et du Talant

RENCONTRES
AVEC LES ASSOCIATIONS
Talant Magazine poursuit sa rencontre avec les associations qui animent notre ville et tissent
un lien fort avec les habitants. Découvrez les portraits de responsables actifs et engagés !

Rodolphe Toupet
Association Tennis Talantais
L’Association Tennis Talantais, qui prévoit d’atteindre les 375 licenciés à la fin
des stages d’été, voit l’avenir en rose. Son président, Rodolphe Toupet, est
ravi du démarrage des travaux de rénovation du club house et du vestiaire,
un chantier important pour faire vivre la convivialité au plus grand nombre,
joueurs et familles, après les parties. Le club enrichira par la suite son offre
de jeu avec deux terrains extérieurs de padel, une discipline complémentaire
du tennis qui fait fureur en Espagne, d’où nous vient un certain Nadal…
secretariat@talant-tennis.com

Denis Beuchot
Éclaireuses Éclaireurs de France
La Combe Valton procure un terrain d’aventures aux Éclaireuses Éclaireurs
de France, implantés depuis bientôt cinquante ans à Talant. Denis Beuchot,
responsable au sein du groupe, était déjà présent à la création et il perpétue
les valeurs de co-éducation de ce mouvement de scoutisme laïque.
La vie au grand air vous tente, encadrer des groupes de 6 à 16 ans
vous intéresse aussi : bénévoles, n’hésitez pas à vous faire connaître !
www.eedftalant.fr

Christian Billaut
France Parkinson
Délégué départemental de la Côte-d’Or et référent régional, Christian Billaut
s’est engagé très tôt pour l’association France Parkinson, alors qu’il était jeune
kiné, à une époque où la maladie était mal connue et peu médiatisée. En incitant
des patients atteints de Parkinson à bouger plus pour améliorer leur mobilité,
il a vu des vies se transformer. Christian Billaut développe des partenariats
avec des clubs sportifs pour imaginer des activités adaptées de randonnée,
de gymnastique, de danse et de théâtre. La Ville de Talant où il réside,
qui a inscrit l’inclusivité au cœur de son action, le met en énergie.
comite21@franceparkinson.fr
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Des rencontres avec les acteurs associatifs de notre ville

Ramya, Pegaz ,Mary,
Bess et les autres
Art’Go
Prononcez ARGO et songez aux Argonautes quand vous
commencerez le voyage… place Mendès France au cœur
du quartier du Belvédère. L’œuvre monumentale est le point
de départ d’un parcours artistique, le TRUC (Talant Rassemble
l’Urbain et la Culture), appelé à s’enrichir d’année en année.
Les auteurs qui appartiennent au collectif d’artistes Art’Go, en
résidence au Grenier, ont apporté une première réponse, jouant
des formes urbaines et de la diversité des genres, à la commande
de la municipalité d’amener la culture dans la rue. Ramya, Pegaz,
Mary, Bess, Atom, Chaffotte, Asthenot et Dièse confient que
les échanges spontanés sur place avec les habitants ont nourri
leur créativité.
collectif_artgo

Franck Brelaud
Athletic Club de Talant
L’ACT (Athletic Club de Talant), présidé par Franck Brelaud,
est une association de coureurs au grand cœur, connue pour
organiser la course Odyssea, à Dijon depuis 15 ans, en faveur de
la lutte contre le cancer du sein. La déception pour toutes et tous
de l’annulation, par décision préfectorale en raison des risques
d’orages, de la course du 4 juin, n’a en rien coupé l’élan de l’Athletic
Club de Talant : il apportait ensuite son concours technique
précieux dans l’organisation le 3 juillet du 1er Urban Trail de Talant.
Amateurs de course à pied ou de marche nordique,
venez partager votre passion sous les couleurs de l’ACT !
franckbrelaud@gmail.com

Michel Escallier
Asor 21
L’Association de sous-officiers de réserve de la Côte-d’Or (Asor21)
regroupe des réservistes opérationnels inter-armes. Animés d’un esprit
de défense et d’engagement, ils viennent en renfort sur des opérations
Vigipirate, sur des missions de sécurité lors des événements et
assurent des interventions de surveillance générale tout au long de
l’année. Son président, Michel Escallier, se réjouit de pouvoir envisager
des projets de mémoire avec une municipalité également très sensible
au lien Armée-Nation.
asso.asor21@gmail.com
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D’une fête des voisins à l’autre

Talant à l’heure médiévale

mai-juin-juillet

4 juin

Au cours des trois derniers mois, plus de 20 fêtes
des voisins ont été organisées par les Talantais.
Dans les pavillons, les jardins, les copropriétés ou encore
les impasses, ce fut partout et pour tous l’occasion de se
retrouver autour d’un moment de convivialité privilégié.

La Ville de Talant a célébré son passé médiéval
au cours d’une manifestation qui s’affirme comme
un rendez-vous festif et populaire attendu dans
l’agenda. Démonstrations, exposition, ateliers,
spectacles ont enchanté petits et grands pour
un voyage réussi dans le temps !

Rencontre avec
une délégation québécoise
21 mai
Dans le cadre de la nouvelle et ambitieuse politique
de jumelage souhaitée par la municipalité, le maire
Fabian Ruinet, et Carlos Da Costa, conseiller municipal
délégué, ont rencontré Mathieu Traversy, maire de
Terrebonne, ville voisine de notre jumelle Mascouche
dans la banlieue de Montréal. De nombreux
échanges et projets à venir !
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Diagnostic en marchant
15 juin
Une vingtaine d’acteurs - habitants, élus, services, bailleurs,
police…- ont participé au « Diagnostic en marchant »
au cœur du quartier du Belvédère. Ce dispositif trimestriel
a pour objectif de mieux identifier les problématiques liées
à l’entretien des logements sociaux, à la propreté
des espaces communs ou encore à la sécurité.

Retrouvez les grands moments de ces derniers mois à Talant

Commémoration de l’Appel
du Général de Gaulle
18 juin
Élus et associations d’anciens combattants ont participé
au 82e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 du Général
de Gaulle. Cette année, la cérémonie s’est avérée
particulièrement émouvante avec un hommage rendu
à Alicia Champlon et Audrey Bertaut, gendarmes tuées
en service commandé le 17 juin 2012 à Collobrières
dans le Var.

Merci aux équipes
des bureaux de vote
22 juin
À l’occasion des élections présidentielles et législatives,
de nombreux citoyens se sont mobilisés dans les bureaux
de vote afin de faire vivre notre démocratie. Fabian Ruinet,
maire de Talant, a donc souhaité réunir les présidents
et assesseurs de bureau autour du verre de l’amitié pour
les remercier toutes et tous de leur engagement sans faille.

La Grande fête, 2e édition
Conseil municipal de Talant

25 juin

21 juin

Seconde édition de La Grande Fête ! Cet évènement,
imaginé par l’équipe municipale, a attiré une foule
nombreuse sur le plateau de la Cour du Roy :

Les élus de la Ville de Talant se sont réunis à L’Écrin
pour un conseil municipal riche de 35 points à l’ordre
du jour, signe du dynamisme de notre commune.
Parmi les dossiers : approbation du compte de gestion
et du compte administratif ou encore vote des budgets
supplémentaires.

familles, adultes, jeunes venus de Talant mais aussi
d’autres communes de la métropole. Au programme,
balades littéraires, magie, live painting, trampoline
et bien évidemment concerts sur la scène artistique.
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LE SPORT

GRANDEUR NATURE
La municipalité déploie un projet de sport nature et santé, tirant le meilleur parti
de l’environnement naturel et préservé de Talant, ville active et sportive avec ses clubs
qui ont retrouvé une belle dynamique.

Les clubs se « sportent » mieux
qu’avant à Talant. Le club de
football, profitant de ses nouvelles
installations, a engagé dix équipes
lors de la dernière saison sportive,
faisant aussi une belle place aux
féminines. Le club de badminton
est l’un des plus importants du
département au regard de ses
effectifs. Le tennis se pratique
toute l’année grâce à ses cours
intérieurs et extérieurs dont
un en terre battue.

Le nombre de licenciés,
tous clubs confondus,
a progressé de

7% en un an

permettre à toutes et à tous de
s’adonner à une activité physique
en toute liberté afin de préserver
sa forme ?

Un enjeu : le sport pour tous
La municipalité a inscrit le sport,
vecteur d’épanouissement, de
bien-être et de respect, parmi ses
priorités et elle porte l’engagement
de le rendre accessible au plus
grand nombre.

Les Talantaises et les Talantais,
entraînant dans leur sillage
bien d’autres pratiquants de
la métropole, sont des habitués
des chemins de randonnée,
à pied et à VTT, qui serpentent
à proximité des terres viticoles
et même agricoles. Ils apprécient
aussi la Liaison Verte qui offre
une jolie balade à pied entre nature
et patrimoine à travers différents
quartiers de la ville. Les espaces
extérieurs ont ainsi révélé leur
fonction essentielle durant la
crise sanitaire et les restrictions
d’accès aux activités des clubs.

Au-delà du soutien apporté
aux associations sportives,
pour le sport de loisirs et le sport
de compétition, le projet est
de développer le sport nature
et le sport santé. Comment,
en effet, ne pas tirer parti
de l’environnement naturel
exceptionnel de la butte pour

Les premières réalisations
La Ville de Talant s’est donc
fixé un challenge : faire vivre
encore plus le sport de plein air !
Pour commencer, deux parcours
spécifiques, s’appuyant sur
le même site du Parc de
la Fontaine aux Fées, ont été
mis en service cette année.

Le nombre de licenciés, tous
clubs confondus, a progressé
de 7% en un an. L’attractivité
de nos associations sportives
est telle que plus de la majorité
des membres sont domiciliés
en dehors de Talant !
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Aurélie Roux-Jarlaud
3e adjointe au maire
chargée du sport

“ Le sport dans
tous ses états
J’attache une grande volonté
à développer le sport dans notre
commune, convaincue que
les valeurs véhiculées comme
l’engagement, l’humilité face
à l’effort, le dépassement de soi,
l’esprit d’équipe ou encore
le respect de l’adversaire
sont essentielles dans notre
vie quotidienne.
Je suis fière d’accompagner au
quotidien les 17 clubs talantais
dans la promotion de leurs
activités ainsi que de porter
le projet de sport nature et santé.
L’enjeu est de permettre au plus
grand nombre de Talantaises
et de Talantais d’accéder
à une pratique sportive régulière. ”

Focus | TALANT VILLE SPORTIVE |

UN TUT
TOUT FOU !
Pour donner de la visibilité
au sport nature et répondre
à la demande des pratiquants,
la Ville de Talant a organisé
le dimanche 3 juillet la
1re édition du Talant Urbain
Trail (TUT). De nombreux
coureurs se sont élancés depuis
la Combe Valton au départ de
deux boucles de 10 km et 21 km.
La municipalité remercie les
clubs talantais qui ont apporté
leur aide et leur soutien dans
cette organisation.

ESCALADE
ET SKATE
EN VOGUE

Un parcours d’orientation
Les amateurs de course
d’orientation disposent
d’un circuit balisé, aménagé
avec soin par l’association Talant
Sport Orientation, qui constitue
le premier parcours permanent
d’orientation de la métropole.
Munis d’une boussole et
d’une carte à demander au
service des Sports, vous opterez
pour cette activité si vous voulez
vous dépenser en alliant la tête
et les jambes. Le temps de votre
course variera plus ou moins,
jusqu’à trois heures, selon
la stratégie adoptée sur
les 5,5 km balisés.
Un parcours santé dans l’ENS
Le chrono est généralement
mieux maîtrisé - comptez trois

bons quarts d'heure - , sur
le parcours de santé inauguré
le 9 avril dernier par le maire
Fabian Ruinet et son équipe.
Du point de départ
situé à l’arrière du gymnase
Marie-Thérèse Eyquem, il procure
un nouveau terrain de jeu pour
tous, seul, en famille ou avec des
amis. Dès lors que vous mesurez
1m40 et plus, vous pouvez
effectuer un grand nombre
d’exercices, à travers 12 agrès,
sollicitant tous les muscles.
Surtout, ce parcours de santé
a été conçu pour s’intégrer
parfaitement sur le site de
l’Espace Naturel Sensible (ENS)
avec la double volonté
d’encourager l’accès au lieu
et de préserver sa qualité.

La Combe Valton,
espace naturel remarquable,
est appelée à évoluer au
bénéfice du sport de plein air.
La municipalité travaille sur
des projets pour l’amélioration
des conditions de pratique
de l’escalade et du skate.
À suivre dans votre
Talant Magazine.

DU NEUF
POUR
LE TENNIS
Après le foot, c’est au tour
du tennis de profiter
de travaux de rénovation.
La Ville de Talant
consacre 560 000 euros
au réaménagement du club
house et des vestiaires de l’ATT
(Association Tennis Talant),
premier club local en termes
d’adhérents. Début des
travaux automne 2022,
livraison fin 1er semestre 2023.

Suite du
dossier
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BOUGEZ NATURE À TALANT !
EN PLEIN CŒUR DU PARC
DE LA FONTAINE AUX FÉES

Deux tracés sont possibles pour
vous tous : le parcours de santé et
le parcours permanent d’orientation.

PARCOURS DE SANTÉ

Départ
des deux
parcours

1

2
12

1

Panneau Départ-Arrivée

2

Flexions (squats)

3

Barres de traction

4

Poutre

5

Toucher le sol avec les mains

6

Flexion extension

7

Barres parallèles

8

Espalier double

9

Pompes

10 Banc abdos
11 Échelle de suspension
12 Saute-mouton

11

3

10
6
9

4
5

7

8

Boucle principale : 1800 m.

COURSE D’ORIENTATION

Pour la course d’orientation, pensez à vous procurer en amont les plans :
Service des sports Gymnase Marie-Thérèse Eyquem - 03 80 44 60 16
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Talant actu

Et aussi
...

Xavier Rollot
à la tête de
la Turbine

L’e sp rit t ran q ui l le
l oi n d e c he z vo us

La Turbine, lieu référent de l’animation
locale et de la démocratie participative
à Talant, a un nouveau directeur depuis
février : Xavier Rollot. Ce Côte-d’Orien
de 43 ans est un professionnel de
l’animation de quartier et de territoire
avec un parcours qui l’a conduit à
intervenir dans le quartier des Grésilles
à Dijon, pour la commune de Couchey et
pour la Communauté de Communes de
Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges. Xavier Rollot entend
s’adresser à tous les publics de tous les quartiers conformément
à la mission confiée par la Ville de Talant. Depuis la Turbine qu’il conçoit
comme une « maison des habitants », il souhaite expérimenter de nouvelles
formes d’actions pour inciter le plus grand nombre d’habitants à franchir
spontanément la porte. Par exemple, pour co-construire une offre de loisirs,
pour être accompagné dans un projet ou encore pour trouver une solution
face à une difficulté. Rendez-vous est pris dès cet été avec un nouveau
concept, les Terrasses d'été, une invitation faite aux Talantais à venir partager
un verre en soirée et à échanger avec les animateurs.
Terrasses d’été, huit rendez-vous de 17h à 21h - La Turbine les 6, 7, 21 juillet et 18, 25 août
Square des Montoillot le 20/07 - Plateau de la Cour du Roy le 28/07 - Parc La Cerisaie le 24/08

Gratuit, le dispositif
Tra n q u i l l i té va ca n ces vous
assure, pour une absence
d’au moins cinq jours,
u n e sur veillance régulière
d e votre maison au travers
d e patrouilles effectuées
p a r l a police municipale.
En ca s d ’a n om a l i e , vous s erez
prévenu et donc en capacité
d e réa g i r p l u s v i te pour
l i m i t e r l e préjudice subi.
Inscrivez- vous au Poste de police
municipale, 8 rue Charles Dullin
Formulaire à remplir sur place ou
à télécharger sur w w w.talant.fr

At te nt io n aux vague s
d e c hal e ur !
Pou r b é n é f i ci e r d ' u ne
a tte nti on p a r ti cu l i ère
e n cas de canicule ou
d e for t e s chaleurs, pensez
à vou s i n s cr i re s u r le reg i s t re
u n i q u e d u Re l a i s . L a Vi lle d e
Ta l a nt ve i l l e ra à l a s ant é d es
personnes les plus frag iles
i n s c r i t e s s u r ce re g istre.

Service civique de
la Ville de Talant :
engagez-vous !

Contactez Le Relais
8 r ue Cha rle s Dullin
03 80 44 60 63
le re la is@ta la nt.f r

Pour la première fois, la Ville de Talant accueillera dès le mois de septembre
des jeunes dans le cadre du service civique, un dispositif national favorisant
l’exercice de la citoyenneté et l’acquisition de compétences nouvelles.
Un appel à candidatures est lancé aux jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent
s’engager pour leur Ville sur une mission relative à l’environnement ou
à la citoyenneté pour une durée de 6 à 12 mois. Le service civique, organisé
avec l’appui de la Fédération des Centres sociaux de la Côte-d’Or, permet
de vivre un premier contact unique avec le monde professionnel.
Les jeunes engagés recevront une indemnité de 580 euros net par mois.

L e vi d e- g ren ie r de l’ét é

Renseignements et candidature : Direction des Ressources Humaines, Ville de Talant
drh@talant.fr - 03 80 44 60 05

L e con s e i l d e q u a r tier
Cerisiers Li bération organise
s on p re m i e r v i d e - g reni er
dimanche 28 août, de 8h
à 18h , s u r l a p rom e n ad e d e
l a Cerisaie. Emplacements
ré s e r vé s a u x h a b i t a nt s
d e Ta l a nt.
Informations par mail :
latur bine @ta la nt.f r
Réser vez votre emplacement
lors des permanences des 20,
21 et 22 juillet ainsi que des 17,
18 et 19 a oût, d e 17h à 1 9 h 3 0
sa lle Michelet à Ta la nt
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Talant actu

Le point sur
les chantiers
Des travaux sont lancés ou
se poursuivent cet été dans
les équipements municipaux,
sur la voirie communale
et pour la vidéoprotection
dans le cadre du projet
de tranquilli té publique.

La Ville
de Talant
soutient
la mobilité
électrique

Écoles
Triolet :
• Primaire : réhabilitation
de la cour d’école (suite et fin)
• Restaurant scolaire :
réalisation d’un self
• Hall d’entrée : remplacement
des faux-plafonds et des éclairages
par des LED
Prévert :
• Réfection de la cuisine
• Rénovation de 2 salles de classe
Curie :
• Peinture du hall
Langevin :
• Travaux sur réseau de chauffage

Sports
Gymnase Marie-Thérèse Eyquem :
réfection de l’escalier et
cloisonnement du hall d’entrée.

Vidéo protection
Installation de caméras autour
des écoles Macé, Triolet,
Prévert et Langevin.

Voiries
Rue Vannerie et Rue des Orfèvres :
réfection des enrobés
(11, 12 et 13 juillet).
Rue de Bellevue : remplacement
de la canalisation d’eau et réfection
de la chaussée (juillet et août).
Rue Louis Jouvet : réfection de
la chaussée et des trottoirs
(août et septembre).
Avenue de la Combe Valton :
réalisation de cheminements
cyclables et d’aménagements
de sécurité (septembre).
Chemin des Aiges : poursuite de
la construction du mur en pierres.

Avec l’achat groupé organisé par la Ville de Talant, profitez jusqu’au
31 juillet d’un choix de vélos à assistance électrique avec des réductions
allant jusqu’à 25% ! Les Talantais ont été suffisamment nombreux à se
déclarer intéressés par l’achat groupé, une initiative de la municipalité,
pour permettre une négociation avantageuse avec MYCYCLE, le spécialiste
retenu. Tous les habitants de Talant peuvent désormais bénéficier de tarifs
réduits sur une sélection de vélos électriques couvrant différents besoins :
vélos urbains, vélos tout terrain et vélos pliants. Vous êtes invités à venir voir
et essayer ces vélos dans le magasin de Dijon ou celui de Quetigny.
La réduction sera appliquée en présentant au revendeur le bon de réduction
disponible sur le lien plus bas, après inscription et acceptation (les personnes
pré-inscrites ont été directement destinataires d’un email d’information).
En achetant un de ces vélos, vous pouvez aussi bénéficier des coups de pouce
financiers proposés sur le territoire : une prime de 100 € (quel que soit le
modèle) offerte par la Ville de Talant et une aide de 250 € (pour les modèles
urbains et pliables) offerte par le Département de la Côte-d’Or. Ces soutiens
sont cumulatifs et ouverts à tous sans condition de revenu.
N’attendez pas : l’offre d’achat groupé est valable jusqu’au 31 juillet !
En savoir plus : par téléphone 03 73 27 54 45 ou par e-mail à : info@talant-energie.fr
Obtenir le bon de réduction : talant.fr/achatgroupe-veloelectrique.html
Bénéficier de la prime de la Ville de Talant : talant.fr
Bénéficier de l’aide le Département de la Côte-d’Or :
cotedor.fr/aide/acquisition-de-velo-assistance-electrique.

La situation internationale provoque un retard dans la finalisation de l’achat groupé
d’électricité 100% verte et de gaz naturel. L’offre devrait pouvoir être proposée aux
habitants de Talant au cours du 4e trimestre 2022.
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C’est le nombre de demandeurs
d’emploi qui ont retrouvé
l e chemin d’une activité
professionnelle, en CDI, depuis
le mois de janvier 2022 grâce au
dispositif Pass’Emploi porté par
la Ville de Talant et Pôle Emploi.

12 TALANT MAGAZINE | MAI / JUIN / JUILLET 2022 | #116

À noter aussi...

3 90 Talant ai s
ont décroché un contrat
de travail au cours des six
derniers mois :
> 147 personnes en CDD
de plus de 6 mois ou en CDI
> 79 personnes en formation
> les autres personnes
sont en contrat dans
de s e nt re prise s d’ ins erti on
o u e n int é rim .

Talant actu

Nouvelle tarification
du service scolarité
et enfance-jeunesse
La prochaine rentrée scolaire à Talant prend en compte
l’instauration d’un nouveau principe, basé sur le taux d’effort, pour
les tarifs de la restauration, des accueils du matin et du soir, des accueils
de loisirs du mercredi et des vacances.
Cette modification demandée par la CAF de Côte-d’Or, partenaire
de la Ville dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), s’appliquant
au quotient familial comme dans plusieurs villes de la métropole,
permet de mieux prendre en compte les revenus des familles.
Harmonisation des tarifs, suppression des effets de seuils,
individualisation des situations : le résultat se traduira par une facilitation
de l’accès aux services pour les foyers aux revenus modestes.
L’effort financier de la Ville de Talant garantit aux familles un tarif
minimum et un tarif maximum. Pour la restauration scolaire, par exemple,
le tarif le plus bas passe de 2,20 à 1,50 € et le plus élevé passe de 5,50 €
à 6 €. La participation de la Ville reste majeure avec plus de 60%
du coût du repas pris en charge en moyenne.

C’est
voté !
Conseil municipal
du 21 juin 2022
• Bud ge t s
supplémentaires
p our l ’e xe rc i c e 20 22
d e l a Vi l l e d e Tal ant
e t de L’ Écrin af in de
m e ne r à bien l’ensemble
des projets municipaux
e nga gé s ou re st ant
à e nga ge r c e t t e an n é e .
• Subve nt i on
e xc e p t i onne l l e de
l a Vi l l e d e Ta l a nt au
CCA S a f i n d e re n force r
la solidarité municipale
enve rs les plus frag iles
d a ns c e t t e p é r i ode
d i f f i c i l e ( p ouvoi r
d’achat, prix des
é ne rg i e s e t d e s
carburants…).
• Subve nt i ons
e xc e p t i onne l l e s au x
associations sportive s
e t culturelles au titre
d e s p roj e t s 2 02 2.
• Nouvelle tarif ication de
la restauration scolaire,
d e s a c c ue i l s p éri e t
extra-scolaires.

Année scolaire 2022-2023
Restauration scolaire

Tarif
minimum

Tarif
maximum

1,50 €

6€

1,50 €

3€

8,50 €

13 €

Accueil du matin
ou du soir en période scolaire
et en période de vacances
Accueil de loisirs* du mercredi
et des vacances

* ajouter le coût du repas si l’enfant est inscrit à la journée le mercredi et pour le repas
obligatoire pendant les vacances.

À NOTER
Les aides du Centre
Communal d’Action
Sociale s’adapteront
aux besoins de chacun
dans cette nouvelle
tarification.
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Idées sorties
Notre sélection des rendez-vous à Talant pour les prochaines semaines

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
28/06 > 23/07
Bibliothèque
La galerie

PARTIR EN LIVRE
Ateliers, Bib’Escales, exposition

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
17/09 > 18/09
15:00 > 16:30
Bourg

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
FEUX D’ARTIFICE

MER 13/07
dès 20:00

Déambulation avec le quartet
Kat Dixi’s, Concert Sara Wenn
et Feux d’artifice

Parvis de L’Écrin

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
SAM 03/09
20:30

CONCERT DE RENTRÉE
FEVER

Place Mendès
France

Musique / Concert

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
08/07 > 09/07
19:00
Plateau de la Cour
du Roy

LES LIEUX DITS
Cie La Migration
Cirque en paysage

LES JOURNEES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Visites guidées

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
DIM 11/09
à 11:30

LIBÉRATION DE TALANT
Cérémonie commémorative

Plateau de la Cour
du Roy

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
VEN 23/09
20:00
L’Écrin

IL FAUT QU’UNE PORTE
SOIT OUVERTE
OU FERMÉE
Musique / Concert

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
23/09 > 24/09
20:30

ALLEZ ! ON DANSE !
Musique / Concert

Espace Georges
Brassens

Retrouvez
toutes les actus
sur talant.fr
Compte tenu de la situation sanitaire, il est possible que certaines informations annoncées dans le magazine
ne soient plus d’actualité au moment où vous le recevrez. Nous vous prions de nous en excuser par avance.
14 TALANT MAGAZINE | MAI / JUIN / JUILLET 2022 | #116

La parole des élus

Tribunes
Rencontrer
vos élus

Pour le groupe majoritaire

Talant s’éveille !
2 ans ! Voilà près de 2 ans que notre ville s’éveille à travers de nombreuses
animations de quartiers, développées au plus proche de ses habitants.
Cette culture du contact, de l’animation hors les murs, résulte d’une volonté
politique portée par notre Maire, Fabian Ruinet, ainsi que par son équipe
municipale. Nous nous réjouissons au quotidien de voir les habitants se
réapproprier nos espaces publics, parfois oubliés durant la période COVID.
Ainsi, ces dernières semaines, plus d’une vingtaine de fêtes des voisins ont
rassemblé de nombreux participants, curieux de retrouver des amis de longue
date ou encore de faire la connaissance des petits nouveaux de la rue ! Mettre de
l’animation au cœur de nos quartiers, c’est aussi partager des émotions sportives
et culturelles. Assurément, la période estivale est propice à ce genre de rencontres.
Grâce à l’engagement et à la mobilisation sans faille de nos services municipaux,
vous avez pu profiter de journées passionnantes à l’occasion des médiévales
(le 4 juin dernier), de la Grande fête (le 25 juin) ou encore du 1er Talant Urban Trail
(TUT) il y a quelques jours seulement. Et ce n’est pas terminé ! Les mois de l’été
s’annoncent festifs avec des manifestations attendues par petits et grands
(animations et feux d’artifice du 13 juillet / concert de rentrée du 3 septembre /
Tal’en Loisirs le 4 septembre…). Remettre du lien, croiser les parcours, afficher
ce qui nous rassemble tout en assumant ce qui nous rend unique, Talant s’affirme
enfin comme une commune de vie et de festivités au cœur de la Métropole
Dijonnaise. Réjouissons-nous de ce dynamisme social tout en continuant
de préparer les succès de demain. Bref, comme nous l’entendons souvent,
« Talant s’éveille, dans tous ses quartiers, partout et pour tous » !

Vous souhaitez échanger
avec le maire ou un élu ?
N’hésitez pas à prendre
rendez-vous par téléphone.

Fabian Ruinet
Maire de Talant
03 80 44 60 01

Sylvie CASTELLA
Première Adjointe déléguée
aux Aînés, au Lien Social
et à la Solidarité
03 80 44 60 60

Cyril GAUCHER
Adjoint délégué aux Travaux,
à l’Aménagement du Territoire
et au Numérique
03 80 44 60 10

Aurélie ROUX-JARLAUD

Aurélie ROUX-JARLAUD

Adjointe déléguée au Sport

Adjointe au Maire de Talant / Porte-Parole du Groupe Majoritaire

03 80 44 60 16

Nicolas MARIN
Adjoint délégué à la Transition
Écologique et aux Affaires
Générales

Pour le groupe “ Pour Talant ”

Talant, ville sportive
Avec plus de 1200 licenciés, les associations sportives animent notre ville
chaque jour, chaque week-end, dans toutes les infrastructures qui leur sont mises
à disposition. Cette vitalité est permise par les investissements réalisés depuis des
années mais aussi par l’accompagnement apporté aux bénévoles par les services en
charge des sports. Confrontés aux désaffections liées à la crise sanitaire, les clubs
talantais peuvent compter sur l’engagement des élus de « Pour Talant » en faveur
d’une politique adaptée à leurs besoins. A l’opposé du parcours sportif décidé sans
concertation, nous soutiendrons celles et ceux qui permettent notamment aux plus
jeunes de découvrir une pratique et de s’épanouir.

Adrien GUENÉ
Conseiller municipal de Talant / Conseiller de Dijon Métropole

03 80 44 60 89

Catherine RENOSI
Adjointe déléguée à l’Éducation,
à l’Enfance et à la Jeunesse
03 80 44 60 17

Sébastien PERNEY
Adjoint délégué à la Démocratie
Locale, à la Participation
Citoyenne
et l’Inclusivité
03 80 44 60 80

Laurent ARNAUD
Pour le groupe “ Vivre Talant ”
Le groupe « Vivre Talant » n’a pas transmis dans les délais sa tribune au service
communication de la Ville de Talant.

Adjoint délégué à la Culture
et au Patrimoine
03 80 44 60 30
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